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Ecole d’ingénieurs en informatique et mathématiques, l’EISTI est créée en 
1983. Elle dispose de deux campus : Cergy (95) et Pau (64). L’école est 
habilitée par la commission des titres d’ingénieur (CTI) et reconnue par l’Etat.

Les domaines d’excellence de l’EISTI sont :

Une charte de valeurs lui est propre:
« Professionnalisme, Ouverture, Solidarité, Ethique »

L’EISTI possède une vie associative riche qui s’étend à tous les domaines. 
Avec plus de vingt associations les étudiants s’épanouissent dans notre 
école. 
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NOTRE ÉCOLE

Les Campus de l’EISTI :  Cergy (95) et Pau (64) 

- Ingénierie Financière - Data Science

- Ingénierie du Cloud Computing - Sécurité informatique

- Visual Computing - Business Intelligence

- Intégration ERP - Informatique Embarquée

- Smart System - Ingénierie Mathématique et 
simulation informatique



L’EISTI EN CHIFFRES 
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Les secteurs employant les Eistiens

  3900 ingénieurs diplômés   30 associations étudiantes

  1300 élèves ingénieurs   30 accords internationaux

  230 diplômés/an   13 doubles diplômes en France

  190 enseignants/intervenants   10 options de spécialisations



ATEC (Association des Tuteurs pour l’Égalité des Chances) a pour but de 
soutenir deux cordées tout au long de l’année scolaire au sein de l’EISTI : 

 PQPM : Une Grande école Pourquoi Pas Moi ?  (Lycéens)

     NOVA :  Nouvelle Vision pour l’Avenir (Collégiens)

Notre école a accueilli des élèves du lycée Jules Verne de Cergy, du collège 
Sainte Appoline de Courdimanche et du collège Les Explorateurs de Cergy 
dans le cadre du projet "Cordées  de la réussite".

L'objectif des Cordées est de promouvoir l’égalité des chances et la 
réussite des jeunes face à l’entrée dans l’enseignement supérieur et de 
favoriser l'accès aux filières d'excellence à tous les milieux socio-culturels à 
travers un réseau de solidarité liant des lycées, des collèges et des 
établissements d'enseignement supérieur.

L’ASSOCIATION
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PQPM est un programme qui vise à développer chez les lycéens des 
compétences et comportements nouveaux afin de permettre à chacun de : 

 se sentir légitime et avoir une meilleure connaissance de ses 
capacités

 développer des comportements et compétences nécessaires pour 
réussir une scolarité ambitieuse (aisance orale, ouverture d'esprit, 
adaptabilité, sociabilité, responsabilité)

 mieux comprendre le monde qui les entoure, dans toutes ses 
dimensions, pour s'y sentir pleinement acteur

Les objectifs sont : 

 d’accompagner les lycéens de milieu populaire et les aider à se 
projeter dans des études à la hauteur de leur potentiel

 de contribuer à diversifier le recrutement des grandes écoles et 
plus généralement des filières d'excellence

 de permettre aux étudiants de l’association de découvrir la 
grande diversité de la société française, à travers une expérience 
pédagogique innovante

Une Grande Ecole Pourquoi Pas Moi ?
PQPM
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Le programme NOVA propose un suivi scolaire, académique et culturel 
grâce aux membres de l’association, qui vise à développer chez les 
collégiens des compétences et comportements nouveaux.

Les objectifs sont : 

 d’accompagner les collégiens de milieu populaire ou défavorisé 
en les aidant à se projeter dans des études à la hauteur de leur 
potentiel

 de leur faire découvrir l’informatique à travers des séances 
variées et les sensibiliser à l’importance de l’anglais dans le 
monde de l’entreprise

 de sensibiliser les filles aux cursus scientifiques en réalisant des 
conférences sur le thème

 d’attirer l’attention des jeunes sur le thème de la mixité et de la 
parité 

 de permettre aux étudiants de l’association de participer à un 
projet national visant la cohésion sociale.

Nouvelle Vision Pour l’Avenir
NOVA
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Un accompagnement organisé par les membres de l’association ATEC sous 
forme de : 

 séances de tutorats à l’EISTI :
• Deux heures  par semaine pour le programme NOVA
• Trois heures  par semaine pour le programme PQPM

 sorties culturelles : musées, spectacles, visites guidées…

 ateliers spécialisés : orientation, expression orale et écrite, découverte 
de l’informatique, aide aux devoirs, séances en anglais, théâtre, journée 
culturelle, intervention d’associations étudiantes…

 suivi individuel par les étudiants membres de l’association et les 
professeurs référents  en cas de besoin

MODALITÉS PRATIQUES
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Activités réalisées en  2014/2015



" Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un 
optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté."

Winston Churchill
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Contact
Président : BENKEMOUN Mehdi

        06 26 79 25 54                                 benkemounm@eisti.eu

Contact
Président : BENKEMOUN Mehdi

        06 26 79 25 54                                 benkemounm@eisti.eu



Le Bureau
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BENKEMOUN Mehdi
Président

SERET Éponine
Vice Présidente

DALI Malik
Communication

SCHOLLAERT Thomas
Logistique

MAUDUIT Emeric
Logistique

DUQUOC Valérian
Secrétaire

SAMBANDAM Ghislain
Trésorier

THAYAPARAN Jeevithan
Relation Entreprise




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

